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ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 
45 rue d’Ulm – 75230 Paris Cedex 05 – France 

Tel. : +33 (0)1 44 32 30 00 – www.ens.fr 

 
 
 

Service des ressources humaines 

 
 

CONCOURS – INGENIEUR D’ETUDES 
Ingénieur-e en ingénierie logicielle 

 
 

Corps : Ingénieur d’études 
Nature du concours : Externe 
Branche d’activité professionnelle : BAP E – Informatique, Statistiques et Calcul scientifique  
Famille professionnelle : Ingénierie logicielle  
Emploi type : Ingénieur-e en ingénierie logicielle 
Nombre de poste offert : 1 
Localisation du poste : École normale supérieure – 45 rue d’Ulm, 75230 - Paris Cedex 05  
 
Inscription sur internet : http://enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf 
 du jeudi 30 mars 12h au jeudi 27 avril 2023 12h (heures de Paris) 
 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur Internet :  
https://data.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=E2C45#top 

Mission(s) principale(s) 

 
La principale mission de ce poste consistera à assurer l’accompagnement, l’évolution et le maintien en 
condition opérationnelle des applications de l’ENS et tout particulièrement des applications des 
ressources humaines. L’agent en poste devra également maintenir et faire évoluer la plateforme de 
reporting/analyse décisionnelle de l’École Normale Supérieure ainsi que l’ensemble des applications de 
gestion des recrutements (BDD/applications). Il aura également une activité d’assistance auprès de 
l’ensemble des utilisateurs du système d’information. 
 

Activités principales 

• Prendre en charge tout ou partie de l’activité de gestion de projet (analyser, planifier, suivre) 

• Assurer l’accompagnement, l’évolution et le maintien en condition opérationnelle des applications 
de l’ENS et tout particulièrement des applications des ressources humaines 

• Maintenir et faire évoluer la plateforme de reporting/analyse décisionnelle de l’Ecole Normale 
Supérieure 

• Maintenir et faire évoluer les outils de recrutement 

• Maintenir et faire évoluer le parapheur électronique (Esup-Signature) 

• Assurer le pilotage et l’intégration d’un formulaire web d’inscription destiné aux nouveaux 
hébergés 

• Assurer l’assistance technique auprès de l’ensemble des utilisateurs des applications de l’ENS 

• Conception de requêtes d’extraction de données métiers (RH, Paye, Scolarité…) 

http://enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=E2C45%23top
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=E2C45%23top
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• Rédiger et mettre à niveau les documentations techniques et fonctionnelles 

• Veiller au respect de l’intégrité et de la confidentialité des données 

• Assister le responsable du pôle « Applications et web » dans la gestion du système d’information 

• Maintenir et faire évoluer les règles d’accès aux locaux de l’établissement et au système de 
tarification de la cantine (ProWatch, RestOffice) 
 

 

Compétences principales 
 

Connaissances générales  

• Diplôme Bac+3 minimum 

• Maîtriser le langage JAVA et des outils de développement associés (Eclipse) 

• Savoir utiliser les bases de données relationnelles (Oracle, mysql, postgresql) et le langage 
d’interrogation SQL/PLSQL 

• Savoir utiliser des outils de reporting (ex : Business Objects SAP) 

• Etre familier avec la modélisation d’univers sous Business Objects 

• Connaissance générale des systèmes linux et d’un langage de script associé (ex : BASH) 

• Savoir appliquer une méthodologie de programmation 
 

Savoir faire opérationnels 

• Savoir analyser, corriger et exécuter des scripts SQL et PL/SQL 

• Savoir utiliser un système d’exploitation linux 

• Maitrise des outils ETL (ex : Talend Open Studio) 

• Savoir recueillir les besoins des utilisateurs et mettre en œuvre les corrections nécessaires 
(assistance technique) 

• Savoir s’adapter aux évolutions technologiques 

• Savoir analyser puis automatiser des processus 
 

Savoir être 

• Savoir travailler en équipe 

• Etre doté d’une grande rigueur de travail 

• Savoir communiquer avec les utilisateurs 

• Savoir former les utilisateurs 

• Savoir dialoguer avec différents intervenants dans un environnement complexe (services 
administratifs, départements, laboratoires) 

• Disponibilité auprès des utilisateurs 

 
Place du poste dans l’organisation  
 
Le poste d’Ingénieur-e en ingénierie logicielle est rattaché au Centre de Ressources Informatiques (CRI). 

 
Spécificités du poste  
 
Aisance dans un environnement technique diversifié.  
Connaissance de l’enseignement supérieur. 
 
 


